
 

                                                       Réunion du 25 mai 2020 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du lundi 25 mai 2020 

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq mai le Conseil Municipal de la commune de SAINT DENIS LA 

CHEVASSE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle Ocarina, à dix-huit 

heures trente, sous la présidence de Mme FRAPPIER Catherine doyenne de l’assemblée, et Jean-

Yves AUNEAU Maire.    Convoqué le 19 mai 2020. 

Présents : Messieurs AUNEAU – DURAND - JAULIN - PROUST – RENAUD – BAUDILLON – ROUSSEAU – 
VERDEAU – CAUNEAU - BOUDEAU 

Mesdames HERMOUET - BERTHELOT – FRAPPIER – PELTIER – RETAILLEAU – TURPAULT – MIOT – ROUSSEAU 
- CHIRON 

Absente excusée : Mme PERSICO Maryline (ayant donné pouvoir) 

Secrétaire de séance : Aline BERTHELOT 

 

1. Pris de fonction des nouveaux élus 

Jean-Yves AUNEAU, maire sortant, souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Il les déclare 
installés dans leur fonction de conseiller municipal et passe la parole à la doyenne de l’assemblée 
pour l’élection du maire. 
 

2. Election du Maire 

Délibération DE-2020-031 en Préfecture le 25 mai 2020 -n°085-218502086-20200525-DE_2020_031_DE 
 

Catherine FRAPPIER, doyenne de l’assemblée, rappelle les articles de loi qui régissent l’élection du 
maire. 
Elle crée un bureau de vote avec comme assesseurs Franky RENAUD et Sylvie PELTIER. 
M. AUNEAU demande s’il y a des candidats.   Mireille HERMOUET est la seule candidate. 
Chaque conseiller passe dans l’isoloir pour préparer son vote et dépose son bulletin dans l’urne. 
Après dépouillement, Mireille HERMOUET est élue Maire par 17 voix, 1 bulletin blanc et 1 bulletin 
nul. 
Mireille HERMOUET remercie l’assemblée et prend la présidence de ce conseil municipal. 
 

3. Définition du nombre des adjoints 

Délibération DE-2020-032 en Préfecture le 25 mai 2020 -n°085-218502086-20200525-DE_2020_032_DE 
 

Considérant que le nombre des adjoints ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil 
municipal, Madame HERMOUET propose d’élire cinq adjoints. Après délibération, ce nombre est 
adopté par l’assemblée. 
 

4. Election des adjoints 
Délibération DE-2020-033 en Préfecture le 25 mai 2020 -n°085-218502086-20200525-DE_2020_033_DE 

 

Madame Hermouet précise que l’élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 
1000 habitants s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue. Après un appel de candidature, 
la liste des candidats est la suivante : Franky RENAUD. 
Chaque conseiller passe dans l’isoloir pour préparer son vote et dépose son bulletin dans l’urne. 
Après dépouillement, la liste proposée obtient 19 voix. 
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Franky RENAUD comme 1er adjoint, Sylvie PELTIER en 2ème adjointe, Didier PROUST en 3ème adjoint, 

Catherine FRAPPIER en 4ème adjointe et Denis JAULIN en 5ème adjoint. 

5. Composition des commissions 

Sept commissions vont être créées. Pour prendre la responsabilité de ces commissions, Mireille 
HERMOUET nomme en plus des 5 adjoints, 2 conseillers délégués qui sont Aline BERTHELOT et 
Christophe DURAND. 
 
Les commissions : 

- Aménagement du territoire et de l’identité rurale 
- Famille et Solidarités 
- Economie et Vie Sportive 
- Culture et Tourisme 
- Bâtiments 
- Communication interne et externe 
- Activité Communautaire, Manifestations citoyennes et des temps de cohésion élus 

 
La composition définitive de ces commissions sera validée lors d’une prochaine réunion de conseil 
municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


